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Les Petits Chanteurs de Saint - Louis
Edito
Chers amis,
La lettre des Petits Chanteurs est de retour ! Effectivement, nombre d’entre vous nous la réclame depuis longtemps déjà, la voici donc !
En cette fin d’hiver, il est temps de vous annoncer les prochains grands concerts parisiens qui auront lieu les 30 mars et 1er avril : au programme le Requiem de Gabriel Fauré (que les Petits Chanteurs n’ont plus chanté depuis 23 ans !) et deux motets de Félix Mendelssohn accompagnés par les grandes orgues de la basilique Sainte-Clotilde. Ca promet !
Nous profitons de ce week-end musical autour des Petits Chanteurs pour vous convier à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 31
mars à 15h à la Maison des Associations de solidarité (voir p.4).
Nous vous attendons donc nombreux pour ce week-end ! D’autant plus que la vie de la chorale connaît quelques soubresauts sur le lieu de répétitions avec un départ annoncé du Bon Conseil. Plus de détails lors de cette Assemblée Générale.
L’année scolaire se terminera avec la grande fête du 25 août lors de laquelle nous fêterons les 50 ans de l’Abeille. 50 ans déjà que l’Abeille apporte sa magie à chaque petit chanteur (ou bien est-ce l’inverse ?) Cette grande fête sera l’occasion de nous retrouver nombreux et pour cela
nous mobiliser afin de préparer cet événement ainsi que les 50 prochaines années.
Viendront ensuite les 60 ans des Petits Chanteurs mais cela est une autre histoire, on vous en reparlera !
Vincent

CONCERTS PARISIENS
Vendredi 30 mars et dimanche 1er avril 2012
Félix Mendelssohn - Hör mein bitten & Verleih
uns Frieden
Gabriel Fauré - Requiem op.48
Dirigé par Marina Lobaton et accompagné du
grand orgue de la Basilique Sainte-Clotilde par
Julien Caron.
C’est une version inédite du Requiem qui sera interprétée puisqu’on a rarement l’occasion de l’écouter
avec orgue seul. Lors de ses années en tant qu’organiste à l’Eglise de la Madeleine, il a souvent eu l’occasion d’interpréter cette œuvre lors de funérailles. Le
succès aura eu raison de ce Requiem puisque Fauré
lui-même l’adaptera pour les salles de concert...
Tarifs : 12 €
Premiers rangs : 22€
Places numérotées : 17 €
Tarif réduit : 7 €
Réservation auprès de Vincent Belzenne « Mickey »
au 09 50 29 87 14 ou par courrier en renvoyant le bulletin ci-joint au 9, rue Las Cases, 75007.

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis de Paris, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59

L’Abeille...50 ans déjà!
AUX 40 ANS, IL Y A EU LA PLUIE, NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE
POUR LES 50 ANS!
Les années festives des Petits Chanteurs (60 ans du chœur en 2013) commencent avec
l’Abeille! Une date à retenir et à bloquer dans vos agendas : le 25 août 2012 pour la
traditionnelle fête de la Saint Louis. Anciens, amis et familles sont invités pour se retrouver dans ce lieu qui a marqué tant de générations de Petits Chanteurs.
Au programme des festivités :
- inauguration de la nouvelle terrasse
- exposition de grandes photos (travaux, fêtes, grands jeux, films, mariages…)
- démonstrations aux ateliers de forge, poterie, tour à bois et taille de la pierre
- l’Abeille à travers les âges
- jeux, concerts, spectacles, surprises...
Une semaine de préparation est organisée du 21 au 29 avril 2012 pour rendre l’Abeille
toujours plus belle, plus pratique et plus propre. Vous le savez bien, il y a toujours un toit
ou une terrasse à finir, des sangliers à épier et à ne pas rencontrer...
Vous pouvez prendre contact avec Patrick Schmid ou Daniel Engrand

POUR LES AMATEURS DE
BOIS…
Les amoureux, les curieux, les
patients et les bucherons ont
rendez-vous à Beynes pour se
former un peu au travail du tour
à bois, afin de pouvoir en profiter lorsqu'ils seront à l'Abeille
chez Daniel Engrand. .En effet,
ceux qui sont intéressés n'ont
pas forcément le temps de se
former lorsqu'ils sont sur place,
car ils ont peu de temps pour
cela. En revanche, s'ils ont bien
en main les bases
(connaissance des outils, affûtage sur la pierre), leurs moments libres pourraient être
utilisés pour réaliser quelques
objets dont ils pourront être
fiers. Daniel propose donc à
ceux que cela intéresse de
venir s'initier par quelques
séances (~2h par séance) chez
lui à Beynes (Yvelines). Bien
entendu,c'est gratuit et Daniel
fournit le bois et l'outillage.
Vous pouvez appeler Daniel au
01 34 89 12 78

Juillet 2011 : stage d’été des
Petits Chanteurs
Le stage estival à l’Abeille est le
« point d’orgue » de la fin de l’année, avec
les départs des grands de ce lieu magique,
mais est aussi le début de nouvelles expériences, sur le plan musical comme sur le
plan humain, avec les chants à voir pour la
tournée, les divers jeux, etc. Le réveil, pour
ma part souvent précipité juste à l’heure de
la répétition matinale, se passait en musique, les premières vocalises étant fatigantes, mais peu à peu, l’horlogerie se mettait
en place et les chants résonnaient dans
l’immense étendue déserte… (je romance
un peu, ne pouvant les entendre plus loin
que la salle où nous chantions).
Le reste de la journée se déroulait
selon le schéma classique, des répétitions
dont le « timing » était plus ou moins respecté aux grands jeux rivalisant d’originalité… Le Grand Jeu annuel mettait en scène
un bateau censé porter les âmes des guerriers défunts vers l’au delà ; ce fut une
grande réussite, avec une très belle reproduction du navire.
Tous ces éléments si merveilleux
accentuent encore plus la tristesse partagée avec tous les grands de devoir laisser
ce lieu magique afin que d’autres générations de petits et grands en profitent.
Cyril Morane

Programme de la semaine du 21
au 29 avril
Il faut absolument faire sortir la cheminée
de la forge du toit...pour l’instant elle est au
niveau de la terrasse.

APPEL : NOUS RECHERCHONS
DES PHOTOS DES ANNEES 60 DE
TOUS CEUX QUI ONT VECU LES
DEBUTS DE CETTE AVENTURE.
Vous pouvez les envoyer chez Louis ou
par mail chez Mickey,
vbelzenne@gmail.com

Pour les gros bras, il y a quelques cailloux
à bouger et à se lancer pour terminer la
nouvelle terrasse (côté ancienne cuisine
d’hiver).
Pour les plus artistiques, nous essayons
toujours d’améliorer l’accueil notamment
au niveau des chambres. De nouveaux lits
et matelas (plus confortables!) sont arrivés
dans les chambres grâce à Bruno Payelle
« Pouf ». Il manque encore de trouver des
décorations pour personnaliser les chambres et les rendre moins austères.
Pour les autres, si vous avez des idées pour
apporter quelque chose de nouveau, ne pas
hésiter!

PENSEZ A REGLER VOS COTISATIONS 2011 POUR
L’ABEILLE ET LES PETITS CHANTEURS, vous trouverez
sur la feuille jointe un bordereau à remplir et à renvoyer avec votre chèque
chez Louis.
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Il y a 50 ans…
Septembre 1961 : revenant du Portugal, Louis et Jean-Michel
découvrent l’Abeille
24 novembre 1961 : mort de Jean-Michel Netter
1962 : achat de l’Abeille
Pâques 62...avec les Troubadours

Nous avons cueilli les premières olives
mercredi 30 novembre par un vrai jour
d'été... de plein de soleil, de grand calme et
de bonheur comme tu peux l'imaginer!
Ce fut un moment très émouvant pour moi,
tant de souvenirs y étant associés, tant de rêves ( depuis 40
ans ...planter un jour des oliviers), d'espoirs, d'attentes et de
travail sans cesse répété dans les pas des Anciens.

Il y a 20 ans…
Arrivée d’Ariel et de Marina!!
30 kgs de belles
olives sans un
défaut, portées
aussitôt au moulin, et les 5 premiers litres d'huile de l'Abeille!!!
C'est un petit et
bien modeste
début, une affaire
à suivre, heureuse
et très encourageante.

Il y a du boulot….vous voyez où c’est?

Une nouvelle voûte à l’Abeille!

Un bateau à la table des Druides, étonnant!

C’est mieux sans le mur quand même!

WE 24/25 septembre 2011 :
Amis, anciens et familles se sont retrouvés aux Grandes Haies pour le
week end de rentrée des Petits Chanteurs. Du concert le samedi soir et le
traditionnel départ des « mutants » aux repas délicieux préparés par Benoit, ce fut un beau moment avec le soleil!
RDV les 29 et 30 septembre 2012!

Calendrier 2011-2012 :
- 30 mars et 1er avril : Concerts Parisiens : Requiem de Gabriel Fauré et motets de Mendelssohn à la
Basilique Sainte-Clotilde (Paris 7e)
- Samedi 31 mars : AG des Petits Chanteurs
- Du 21 au 29 avril : semaine à l’Abeille pour ceux qui souhaitent préparer le 25 août
- Juillet : stage à l’Abeille puis tournée en Normandie
- 29 et 30 septembre 2012 : WE annuel aux Grandes Haies pour les anciens et amis
- Année 2013 : 60e anniversaire des Petits Chanteurs

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DES
PETITS CHANTEURS
Elle se déroulera le SAMEDI 31 MARS à 15h00 à la MAS (Maison des
Associations de solidarité, 10-18, rue des Terres au Curé, 75013 Paris,
Métro : Porte d’Ivry ou Olympiades) salle Tilleul.
Au programme : bilan financier annuel, renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau, présentation des projets à venir.
Les Petits Chanteurs ont toujours besoin de bonnes volontés pour faire
vivre l’association et porter leurs projets qui restent nombreux. N’hésitez
pas à y réfléchir et à vous manifester afin de mieux préparer cette AG.
Les jeunes anciens sont évidemment les bienvenus.

Carnet mondain 2011/2012 :
Mariages :
- Ghislain Cérez s’est marié avec
Jeanne le 22 juillet 2011

Naissances :
- Victoria est arrivée chez Benjamin et Clémence Clappier le 4 février 2010
- Arrivée d’Augustin chez Geoffroy
et Olivia Cerez le 4 mars 2010
- Romane née le 19 mars 2011
chez Julie et Jonathan AzoulayBelzenne
- Eléonore Lemaire a donné naissance à un petit Basile le 25 juillet
2011
- Eloi et Violaine, fils et fille de Vanessa et Vincent « Nounours »
Caspar le 15 août 2011...et le tout
en une fois!
- Zoélie est née chez Benoît et Flavie Terray le 22 février 2012
- Dernière minute : Eloïse est née
samedi 3 mars 2012 chez Thomas
Gaillard et Réjane

N’OUBLIEZ PAS DE
PAYER VOS COTISATIONS POUR LES PETITS
CHANTEURS !
Les cotisations des anciens,
jeunes anciens et amis représentent une part importante du
fonctionnement du chœur qui
ne peut s’appuyer uniquement
sur les cotisations des parents.
Il y a toujours deux formules
au choix :
20 € cotisation de base
30 € cotisation + 1 CD au
choix

RECRUTEMENT
Les Petits Chanteurs recrutent
encore et toujours des enfants
pour les 2 chœurs. Asta Lemiesle fait toujours un travail
formidable avec le Petit
Chœur qui accueille les enfants à partir de 6/7 ans. A partir de 9 ans, les enfants peuvent entrer au Grand Chœur.
Parlez-en autour de vous et
venez avec des enfants au
concert du dimanche 1er avril
pour leur montrer!
Pour cela, contacter Marina :
marina.ut@orange.fr

Cette lettre couvre une grande période (depuis mars 2010, date de
la dernière lettre) et nous avons
peut être oubliés d'y faire apparaitre certaines nouvelles. N'hésitez
pas à nous les rappeler pour les
faire paraitre dans le prochain numéro prévu pour juin 2012. Deux
adresses mails pour cela :
vbelzenne@gmail.com
jbout@free.fr
par courrier chez Louis
Si vous voulez passer à l’Abeille,
prévenez Simone et Raymond
Raynouard à Champrenard
07120 LABEAUME
tél. 04 75 39 60 67

Les GRANDES HAIES...
Pour réserver, louer, passer un week-end
au vert, laisser un message à Martine Pelletier au 02 37 37 52 82
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